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N°169 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement pour 
l’exercice d’une activité commerciale non sédentaire durant 
les  Jours Gras aux droits du : PARKING MALECON-BOULEVARD 
ALFASSA



N°	170 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement pour 
l’exercice d’une activité commerciale non sédentaire durant 
les  Jours Gras aux droits du : RUE DE LA LIBERTE

N°	171 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement  d’n Snack  
Ambulant pour l’exercice d’une activité commerciale non 
sédentaire durant les  Jours Gras aux droits du : BOULEVARD 
GENERAL DE GAULLE  MAIRIE

N°172 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement d’une 
Echoppe pour l’exercice d’une activité commerciale non 
sédentaire durant les  Jours Gras aux droits du : BOULEVARD 
ALFASSA (PC SECURITE)

N°173 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement d’une 
Echoppe pour l’exercice d’une activité commerciale non 
sédentaire durant les  Jours Gras aux droits du : BOULEVARD 
CHEVALIER SAINTE MARTHE (MONUMENTS AUX MORTS)

N°	204 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement pour 
l’exercice d’une activité commerciale non sédentaire durant 
les  Jours Gras aux TERRES SAINVILLE

N°	205 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement d’une 
Echoppe pour l’exercice d’une activité  commerciale non 
sédentaire durant les  Jours Gras aux droits du : BOULEVARD 
ALFASSA

N°	206 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement d’un Snack  
pour l’exercice d’une activité commerciale non sédentaire 
durant les  Jours Gras aux droits du : BOULEVARD GENERAL DE 
GAULLE

N°	207 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement d’un Snack  
pour l’exercice d’une activité commerciale non sédentaire 
durant les  Jours Gras aux droits du : PARKING POINTE SIMON

N°	208 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement d’une 
Echoppe  pour l’exercice d’une activité commerciale non 
sédentaire durant les  Jours Gras aux droits du  : PARKING 
POINTE SIMON

N°	209 Autorisant l’occupation temporaire du domaine Public 
Communal portant permission de stationnement d’une 
Echoppe et d’un Snack  pour l’exercice d’une activité 
commerciale non sédentaire durant les  Jours Gras aux 
droits du : MONUMENTS AUX MORTS 



N°210 Modification de l’Arrêté Municipal n°192 Réglementant 
temporairement la Circulation afin de faciliter le déroulement 
de la Manifestation Carnavalesque  sur la Voie Publique  
Dénommée «  PARADE DES JUNIORS DE  LA VILLE  DE FORT DE 
FRANCE  »Organisée le Jeudi 04 Février 2016 sur certaines 
Rues du CENTRE VILLE

N°211 Réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement pour la réfection  d’un Trottoir au Quartier 
MORNE CALEBASSE A FORT DE FRANCE

N°	894 Réglementant temporairement la Circulation et le 
Stationnement pour L’installation du Réseau WIFI au 
CENTRE VILLE DE FORT DE FRANCE.

N°	213 PERMISSION DE VOIRIE 
Réglementant temporairement la Circulation et le 
Stationnement pour des travaux de Génie Civil au Quartier 
TSF A FORT DE FRANCE

N°214 PERMISSION DE VOIRIE 
Réglementant temporairement la Circulation et le 
Stationnement pour la Pose d’une Canalisation Souterraine 
Electrique au CENTRE VILLE DE FORT DE FRANCE

N°	215 Réglementant temporairement la Circulation et le 
Stationnement pour la Pose des travaux de Manutention au 
CENTRE VILLE DE FORT DE FRANCE

N°	216 Réglementant temporairement la circulation afin de faciliter 
le déroulement de la Manifestation CARNAVALESQUE sur la Voie 
Publique Dénommée « VIDE NOCTURNE EMERGENCE » organisée 
le jeudi 04 Février 2016 par L’ASSOCIATION  «   LANGELLIER 
ACTIF »

N°	217 Réglementant temporairement la circulation afin de faciliter 
le déroulement de la Manifestation CARNAVALESQUE sur la Voie 
Publique Dénommée «  VIDE PYJAMA DU QUARTIER SAINTE 
THERESE » organisée le lundi 08 Février 2016 

N°	218 Réglementant temporairement la circulation afin de faciliter 
le déroulement de la Manifestation CARNAVALESQUE sur la Voie 
Publique Dénommée «  VIDE TI MANMAY  » organisée le Samedi 
06 Février 2016 PAR L’AECDI

N°	219 Autorisant l’occupation temporaire du Domaine Public 
Communal portant PERMISSION DE STATIONNEMENT pour 
l’installation d’une Terrasse légère  Rue XAVIER ORVILLE –
TERRES SAINVILLE

N°		220 Réglementant temporairement la circulation  et le 
stationnement pour la réalisation de travaux de Génie Civil  
au Quartier BALATA sur la route de la COLLECTIVITE 
TERRITORIALE DE MARTINIQUE RN3 A FORT DE FRANCE 



N°	221 Réglementant temporairement la circulation et le 
Stationnement pour la réalisation et l’Aménagement d’un 
Giratoire sur les RD13, R13A & RD40 au Quartier 
CHATEAUBOEUF A FORT DE FRANCE

N°	222 Réglementant temporairement la circulation et le 
Stationnement pour la réalisation et l’Aménagement d’un 
Giratoire sur les RD13, R13A & RD40 au Quartier 
CHATEAUBOEUF A FORT DE FRANCE

N°	223 Arrêté Municipal réglementant la c irculat ion, le 
stationnement et l’utilisation du Domaine Public à l’occasion 
des manifestations de CARNAVAL 2016

N°	224 Réglementant l’utilisation d’une salle municipale dans le 
cadre de L’organisation d’un Baptême

N°225 Réglementant une soirée Carnavalesque

N°	226 Réglementant temporairement la circulation afin de faciliter 
le déroulement de la Manifestation CARNAVALESQUE sur la Voie 
Publique Dénommée « VIDE NOCTURNE » organisée le Vendredi 
05 Février 2016 PAR LA MJC FLOREAL

N°	227 Réglementant temporairement la circulation afin de faciliter 
le déroulement de la Manifestation CARNAVALESQUE sur la Voie 
Publique Dénommée «  DEBOULE  » organisée le Samedi 06 
Février 2016 PAR L’ASSOCIATION « GROUP’A » A TERRES SAINVILLE
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